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Présents : Mmes A.Bigot, M.Desmarres, MM. S.Faucheux, P.Grasset, D.Landfried,  

Absente excusée : Mmes A.Jouis S.Malbeau 

Autre présence : Laurence Grelaud, service communication-culture-tourisme 

 

 
 
 
Ordre du jour :  
 

COMMUNICATION 
Bilan des animations de décembre 
Animation des réseaux sociaux 
Evolution du site web www.ville-durtal.fr 
Intramuros 
 

CULTURE 
Projection de la programmation culturelle 2021  
Animations de rue 
Achat de photos 
Nouveau mobilier urbain 
 

QUESTIONS OUVERTES 
  

 
************************** 

 
 

COMMUNICATION 
 

 BILAN DES ANIMATIONS DE DECEMBRE 
 

DISTRIBUTION DES SAPINS AUX COMMERÇANTS 
26 sapins distribués.  
Il avait été fixé le jeudi matin comme jour de distribution car Allianz, qui a été le seul commerce à 
avoir répondu au mail de sollicitation, était ouvert ce jour-là. 
Les ST se sont retrouvés devant quelques commerces fermés. 
 
La commission demande si les ST pourront passer récupérer les sapins. Si oui, un email sera envoyé 
aux commerçants afin que les sapins soient déposés un jour et à une heure précise sur les trottoirs. 
Les commerçants ne pouvant pas le faire, devront se débarrasser du sapin par leurs propres moyens. 
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Il leur sera aussi demandé de conserver le pied et la guirlande lumineuse pour les prochaines 
années. 
 
DISTRIBUTION DES BONNETS DE NOËL AUX ENFANTS 
426 bonnets et un petit goûter seront distribués aux enfants des écoles publiques et privées le 
18/12/2020. 
Suite aux décisions du gouvernement, l’animation spectacle proposée par l’APE René Rondreux a été 
annulée. 
 
CALENDRIER DE L’AVENT DES COMMERCANTS ET ARTISANS 
24 commerçants-artisans-producteurs publiés sur les pages Facebook et Instagram 
Une moyenne de 2 000 vues par publication, 6 200 vues pour Gaec O’Miel 
Beaucoup de commentaires positifs et de remerciements de la part des commerçants. 
Les photos seront par la suite imprimées dans un livret en libre-service à la Mairie. 
 
La commission demande à ce qu’un maximum de commerçants, artisans et producteurs soient 
intégrés dans le livret. 
 
CONCOURS INSTAGRAM : PHOTO D’AUTOMNE 
37 participants ont répondu présents pour ce 1er concours organisé par Clémence Bougreau, en 
charge des réseaux sociaux. 
Mme Laura Bellanger remporte sa photo imprimée (157 likes) et encadrée par la photographe 
professionnelle Melissa Touchet. 
 
CONCOURS INSTAGRAM : CONCOURS ENFANT – DÉCO DE NOËL 
A ce jour, 18 participants ont participé. 
Le concours se terminera dimanche 20 décembre. 
Les 3 photos de chaque catégorie d’âge* ayant le plus de like remporteront un cadeau de chez 
Frédérich. 
* 3/6 ans ; 7/10ans ; 11/15 ans 
 
 

 ANIMATION DES RESEAUX SOCIAUX 

 
• Sondage pour connaitre les besoins des utilisateurs d’instagram 

 
• Concours Photos de Durtal Avant/Apres 

 
• Challenge Tik Tok avec les associations 

 
• Concours de décoration de maison (fleurs, noël…) 

La commission souhaiterait développer la cohésion de quartier par le biais de ce genre de 
concours. 
 

• Jeux de piste dans Durtal avec l’application mobile Geocaching 
 

La commission approuve. 
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 EVOLUTION DU SITE WEB WWW.VILLE-DURTAL.FR 

 
La commission souhaite faire évoluer le site web vieillissant avec une refonte totale du graphisme et 
en lui apportant de nouvelles fonctionnalités. 
Les sites web des villes de Vallet, Tours et Agen sont cités en exemple. 
 
Améliorations et nouvelles fonctionnalités souhaitées : 

 Bandeau photo animé 
 Barre de recherche animée 
 Site plus large 
 Actualités plus visibles 
 Menu allégé 
 Pictogrammes 
 Zone « Projets en cours » 
 Newsletter 
 Annuaire des associations et des commercants / artisans 
 Filtre « Mon Profil » permet une recherche par genre : senior, parent, habitant, visiteur… 
 Mise en avant des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube, Intramuros) 
 Cartographie des travaux de voiries 
 Module de pré-réservation de salles 
 Module de pré-inscription aux services en ligne (garderie, restauration scolaire) 

 
Le devis effectué auprès du prestataire actuel du site s’élève à 7369€TTC. 
 
La commission demande à ce que des devis soient demandés auprès d’autres prestataires. 
 
 

 INTRAMUROS 

 
L’application mobile Intramuros à destination des communes est proposée à la commission. 
Cette application permet d’accéder en priorité aux événements de sa commune mais aussi 
découvrir, grâce à la géolocalisation, les événements des communes adhérentes aux alentours. Cela 
permet donc aux évènements de la commune de rayonner dans le bassin de vie. 
 
FONCTIONNALITÉS EN + : 

• Annuaires (commerces, associations…) 
• Signalement 
• Sondage 
• CR de conseils, commission 
• Lien vers le portail famille 
• Lien vers la pré-réservation des salles 

 
Les tarifs d’adhésion sont basés selon le nombre d’habitants, pour Durtal, ils seront de 45€/mois. 
 
La commission approuve. 
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CULTURE 
 

 PROGRAMMATION CULTURELLE 2021 
 

 Le Loir en Fête  
La commission demande à ce que la date du 17 juillet soit retenue et que les prestataires G’Live 
et HTC en soient avertis dans les plus brefs délais. 
  
 Les Terrasses en Fête 
La commission souhaite réitérer les Terrasses en Fête tout en apportant quelques modifications : 
horaires plus tardif et restauration sur place et réduire le weekend enfant a une seule journée. 

 
 Le cinéma en plein air 
Des devis de prestataires de diffusion de film autorisant la diffusion en plein air seront 
présentés à la prochaine commission. 
 
 La nuit des étoiles 

 
 La semaine de l’Afrique 
La commission se rapprochera de la commission Vie scolaire pour évoquer la possibilité d’un 
projet en commun avec l’école publique. 

 
 Programmation de l’Odyssée 
La commission se réunira pour établir le planning des représentations. 

 
 Théâtre des Balades du Temps Jadis 
Il est proposé de faire vivre l’endroit en proposant des animations adaptées au lieu :  lecture de 
recueils, concert acoustique, slam, lectures pour enfant, scènes découverte… 
La commission approuve. 

 
 Fête de la musique 
La commission souhaiterait étudier la possibilité d’une déambulation dans différents quartiers 
(Gouis, Val d’argance, Petit Port, Place des Terrasses) 

 
 

 ANIMATIONS DE RUE 
 

Il est proposé à la commission des actions pour animer les rues de Durtal : ciel de papillons ou de 
fleur, des peintures au sol, des fleurs géantes. 
 
Une action Octobre Rose, destinée à la lutte contre le cancer du sein est présentée : accrochage de 
papillons roses, décoration des vitrines commerçantes en rose et distribution d’un ruban rose dans 
le bulletin de septembre pour que les habitants l’accrochent à leur poignée de porte, portillon etc… 
 
Le prestataire Toutcomme.fr a été contacté. 
 
La commission souhaite que des devis soient réalisés. 
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• ACHAT DE PHOTOS 
 
Il est proposé d’acheter 2 photos représentant Durtal au photographe Fabien Poitevin pour un 
montant de 400€. 
 
La commission approuve. 
 

• NOUVEAU MOBILIER URBAIN 
 
Le projet nouveau mobilier urbain proposé par les Services Techniques est présenté à la commission. 
 
La commission approuve. 
 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 

La commission souhaite à nouveau étudier la création d’un comité des fêtes. 
Il est proposé d’attendre le résultat du projet de territoire et de sensibiliser les personnes y ayant 
répondu. 
 
La commission demande si les horaires des messes peuvent être inscrits sur le site. 
 
 
 
 

Sans autres questions, la séance est levée à 20h45. 
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